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ta. Projecteur d'dclairage comportant une lampe 4. un

lositif de connexion 6 de la lampe d une source de courant

un r§flecteur 5 amour de la lampe et un corps pour le support

de ces Sl^ments. ce corps pr^ntant un orKlce dont Faxe est

situ6 suivant I'axe de la lampe et du r^flecteur pour le passage

du feisceau lum'meux d*telairage.

ix Projecteur caract6ns6 en ce <iue le rSflecteur 5 constitue

le support mteankpie de la lampe 4 et du dispositif de
I connexion 6 et en ce que b r6flecteur 5 est maintenu 6lasti-

quement par rapport au corps par llntemnSdiaire d'au moins
' deux languettes ressorts 8 entre lesquelles le idflecteur 5 se

loge par d^placement axial.
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"Projecteur d'eclairage".

L' invention concerne un projecteur d ' Sclairage

.

Le projecteur de 1' invention comporte une lampe,

un dispositif de connexion de la lampe h une source de

5 courant, un rSflecteur autour de la lampe et un corps

pour le support de ces §lSments, ce corps prSsentant un

orifice dont I'axe est situ6 suivant I'axe de la lampe et

du rgflecteur pour le passage du faisceau lumineux d'Sclal-

rage, projecteur caract4ris6 en ce que le rSflecteur cons-

10 titue le support m§canique de la lampe et du dispositif de

connexion et en ce que le rgflecteur est maintenu §lasti-

quement par rapport au corps par 1 • intermgdiaire d'au moins

deux languettes-ressorts entre lesquelles le riflecteur se

loge par dSplacement axial.

X5 Suivant vine autre caractgristique de 1' invention,

le rgflecteur est maintenu glastiquement sur l'extr§mit@

libre de chaque languette entre deux zones des languettes

inclinSes axialement en sens inverse.

Suivant une autre caract§ristique de 1' invention,

20 chaque languette-ressort prgsente deux branches se plagant

I'une interieurement au corps pour le maintien du r§flec-

teur et 1 'autre extSrieurement S ce corps pour le montage

elastique de ce corps sur une parol du support du dispositif

d'§clairage.

25 Suivant une autre caracteristique de 1' invention,

les deux branches de chaque languette forment une pince se
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plagant et se serrant de part et d' autre de I'gpaisseur de

la paroi du corps.

L' invention est representee 3 titre d'exemples non

limitatifs sur les dessins ci-joints, dans lesguels :

5 - la figure 1 est une vue en coupe axiale d'un

premier mode de realisation de 1' invention,

- les figures 2 et 3 sont des vues partielles

modifiSes du projecteur de la figure 1,

- la figure 4 est une vue de dessus du projecteur

10 de la figure 1,

- la figure 5 est une vue de dessus d'un autre mode

de realisation du projecteur,

- la figure 6 est une vue en coupe axiale d'un

autre mode de realisation du projecteur,

15 - la figure 7 est une vue en perspective du corps

du projecteur de la figure 6,

- la figure 8 est une vue en perspective d'un corps

modifie du projecteur de la figure 6,

- la figure 9 est une vue en coupe axiale partielle

20 d'un autre mode de realisation du projecteur,

- la figure 10 est une vue en elevation d'une

languette-ressort du projecteur de la figure 9,

- la figure 11 est une vue de dessus du projecteur

de la figure 9,

25 - les figures 12 et 13 sont des vues en coupe par-

tielle d'un mode de realisation du projecteur, une fois

monte et en cours de montage,

- la figure 14 est, en coupe axiale, un autre mode

de realisation du projecteur.

30 La presente invention a en consequence pour but

la realisation d'un projecteur d'eclairage qui soit d'une

construction et d'un montage simples et qui pezrmette

notamment un remplacement rapide de la lampe d'eclairage

en cas de nicessiti.

35 Suivant la figure 1, le projecteur comprend un
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corps 1 de forme cylindrique, en mStal ou en matiSre

plastique et qui est pourvu, suivant son axe X-X, S son

extrSmitS avant, d'une ouverture 2 pour le passage du

faisceau lumineux 3 issu de I'eunpoule d'Sclairage 4.

Cette ampoule d'gclairage 4 est logSe axialement

dans un rgflecteur 5 et s 'assemble par des broches (non

reprSsentSes) a un connecteur 6 reliS a une source

d'Sclairage par des conducteurs 7

.

Suivant cette disposition, le rgflecteur 5 est

done solidaire du culot de I'eunpoule 4 alors que le

connecteur 6 est reli€ mficaniquement a 1" ampoule par les

broches de jonction 61ectrique.

Suivant 1' invention, il est prSvu que cet ensemble

ampoule 4, riflecteur 5 et connecteur 6 est maintenu elas-

tiquement par rapport au corps 1 par 1
• intermediaire de

languettes glastiques 8 prgvues sur le corps et qui viennent

en prise avec le bord de 1 'ouverture 5^ du rgflecteur.

Ainsi, on obtient un assemblage rapide et sixtiple

de 1' ensemble rgflecteur, lampe et connecteur a I'intirieur

du corps 1 par dgplacement axial de cet ensenible suivant

I'axe X-X du corps.

En effet, suivant cette construction, il est possible

de rgaliser 1 'assemblage du connecteur 6 sur les broches

de la 3ampe 4 elle-m§me assemblge au rgflecteur 5 puis de

rgaliser le montage de 1' ensemble § I'intgrieur du corps 1

par I'intermSdiaire des languettes 8 qui, dans I'exenple de

la figure 1, sont au nombre de quatre et sent rgparties

a 90" I'une par rapport a 1' autre.

Suivant I'exemple de realisation de la figure 1,

chaque languette 8 comporte deux branches 9 et 10 qui se

logent I'une 9 a l'int§rieur du corps 1, 1' autre 10 a

I'exterieur. Ces deux branches 9 et 10 forment entre elles

en 11 une pince qui vient se serrer sur les faces interne et

externe de la parol du corps 1.

De prgfgrence, I'extrgmitg arriSre ouverte de ce
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corps prSsente un rebord interne
1^^ autour duquel vient

SB placer un dficrochement de forme correspondante 11^^ formS

sur chague languette 8. Cette disposition assure un verroull-

lage des languettes sur le corps.

5 La branche interne 9 de la languette 8 prSsente 3

son extrgmitg libre deux zones 9^ et 92 d 'incllnaison

axiale opposSe et qui d€finissent entre elles un logement

pour le maintien glastique, par clipsage, du bord du

rSflecteur 5 et, done, de 1' ampoule 4 et du connecteur 6.

10 La zone inclinSe extreme 9^ est de prgfgrence per-

pendiculaire 3 I'axe X-X et forme done une surface d'appui

pour le rebord externe 5^^ du rgflecteur. Cette disposition

permettra ggalement de loger entre cette zone 9^ et le

rebord 5^ du rgflecteur, soit une glace de protection 12

15 teintge ou non (voir figure 2) , soit un manchon de protec-

tion contre I'Sbloulssement 13 (voir figure 3).

Dans I'exemple reprSsentg sur la figure 1, 1' ensemble

rSflecteur, ampoule et connecteur est supports glastiquement

5 I'intgrieur du corps I par 1 'intermidiaire de quatre

20 languettes glastiques 8. Au contraire, dans I'exemple de

realisation de la figure 4., 1' assemblage est obtenu par

trois languettes 8 dgcalSes 3 120° I'une par rapport a

1' autre.

Suivant I'exemple de realisation de la figure 5,

25 le corps 14 est rgalis§ en forme de parall§l§pip&de

rectangle et 1' ensemble r€flecteur 5, ampoule 4 et connec-

teur 6 est maintenu dans ce corps par 1 ' intermgdiaire de

quatre languettes €lastiques 8 disposges au milieu de

chacune des faces de ce corps.

30 Le maintien du corps, c'est-a-dire du disposltif

d'Sclalrage sur une parol de support quelcongue, est obtenu,

suivant la figure 1, en prSvoyant une collerette externe 2^

i la pSriphSrie de I'ouverture 2. En outre, la branche 10

de la languette 8 se logeant a I'extSrieur du corps 1 est

35 repllSe en Splngle de fagon que son extrgmltS 10^^ soit
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rabattue extSrieureatient vers cette branche 10 de la

languette. Ainsi, on forme entre cette collerette 2^ et

la zone repliSe de la branche 10 un logement 15 assurant

le maintien Slastique du corps sur la parol 16 de support

du projecteur.

Suivant le mode de realisation des figures 5, 6 et 7,

1' ensemble rSflecteur, ampoule et connecteur est supports

glastiquement par des languettes Slastiques 17 sur un

corps realist en deux parties 18 et 19 s'emboltant I'une

dans 1 'autre par coulissement axial.

La partie de corps 18 est rgalisge en forme de U

et prSsente un orifice axial 18 j et vient se loger par

coulissement a I'intgrieur d'une partie de corps 19 en

forme de parall§lSpipSde. Les deux branches I82 de la

partie 18 en foirme de D re90lvent chacune une languette 17

dont la branche interne 17^ se divlse en deux parties 172

pour le maintien §lastique d'un ensemble rgflecteur,

ampoule et connecteur. La branche extirieure 17^ pr§sente

des plans inclines opposes qui., lors de 1
' introduction de

la partie 18 dans la partie 19, viennent s'appliquer §las-

tiquement contre les parois en regard afin d' iinmobiliser

ces deux parties I'une par rapport & 1 'autre.

Suivant la figure 8, la partie de corps 18 est

pourvue d'un embout de section correspondante 18 ^ se plagant

dans le prolongement de la partie de corps 19.

Dans I'exemple de realisation des figures 9, 10 et

II, 1' ensemble r§flecteur 5, ampoule 4 et connecteur 6 est

lege a I'interieur d'une partie de corps 20 en forme de U

pourvue de son ouyerture axiale 20^^, le maintien de cet

ensatible § I'intgrieur de la partie 20 Stant assurS par

deux languettes glastiques oppos§es 21. Chaque languette

est pourvue d'un prolongement coudg 22 par laquelle elle

est raaintenue dans une ouverture 23 de la partie de corps

20. Chaque languette presente sgalement deux branches

gcarties 24 qui assurent le maintien §lastlque de 1' ensemble
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connecteur, ampoule et rSflecteur, tandis que, entre ces

deux branches 24, est pr6vue une troisi&ne branche 25 qui

vient prendre appui 61astiquement centre la face interne de

la partie 20.

5 Cette partie 20 se loge 5 serrage dans un embout

de forme correspondante 26 et vient ggalement s'embolter

par coulissement axial dans une embase 27. Le serrage de

cet assemblage est renforcg par des lames ressort 37 qui

viennent se loger entre les branches de la partie 20.

10 Suivant les figures 12 et 13, 1 'ensemble rgflecteur,

ampoule et connecteur est maintenu ilastiquement 3 I'intSrieur

du corps 28 par deux languettes 29 rgalisges en une seule

piSce suivant une structure en U 30. Dans ce cas, chaque

languette 29 est pourvue 3 son extrgmiti libre de pliages

15 determinant un dgcroch^ent 30 recevant le rebord 5^^ du

rgflecteur, tandis qu'en un point intermSdiaire de sa

longueur, cette languette est pourvue d'un pliage interne

en forme de V aplati 31. Ce V s'applique par ses extrgmitgs,

en 31^ et 3l2f contre la face interne du corps 28 afin

20 d' assurer le montage Slastique du rgflecteur sur le corps 8

lors du montage de la languette dans le corps par coulis-

. sement axial de la languette 30 par I'ouverture 28^^ du

corps et dans le sens de la flgche F.

Suivant I'exemple de realisation de la figure 14,

25 les languettes glastiques 32 maintiennent Slastiquement

le rgflecteur 5, 1' ampoule et le connecteur 6 sous une

glace 12 et un manchon de protection contre l'€blouissement

13. Dans ce cas, chaque languette 32 se loge entiSrement 3

I'lntSrieur du corps 33 et se compose de deux branches

30 semi-dgcoupges 32^ et 322 dont I'une 322 maintient §lasti-

quement les gl€ments 4, 5, 6, 12, 13 et dont I'autre, 32^^,

se serre Slastiquement contre la parol interne du corps

lors de son introduction dans ce corps par coulissement

axial.

35 Egalement, dans cette construction, 1 'alimentation

X
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de la lampe d'gclairage est assur€e 5 partir d'un transfor-

mateur 34 et par 1 ' Intermgdialre du connecteur 6 et des
cpnducteurs 7. Ce transformateur 34 est maintenu a I'intS-

rieur du corps 33 par 1 ' intermgdlaire d'une pince glastique

35 en forme g€ngrale de U dont les deux branches sont pliges

et cintrges en 36 pour s'appliquer glastiquement, d'une part,

sur la parol latSrale de la carcasse du transformateur

,

d' autre part, sur la face interne du corps 33.
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REVENDICATIONS

1) Projecteur d'Sclairage comportant une lampe

(4), un dispositif de connexion (6) de la lampe 3 une

source de courant, un r€flecteur (5) autour de la lampe

5 et un corps (1, 14, 18, 20, 28, 33) pour le support de

ces glSments, ce corps prgsentant un orifice dont I'axe

est situS suivant I'axe de la lampe et du rgflecteur pour

le passage du faisceau lumineux d'gclairage, projecteur

caractSris§ en ce que le rgflecteur (5) constitue le

10 support mScanique de la lampe (4) et du dispositif de

connexion (6) et en ce que le rgflecteur (5) est maintenu

glastiquement par rapport au corps par 1 ' inteirmgdiaire d'au

moins deux languettes-ressorts (8, 17, 21, 31) entre

lesquelles le rSflecteur <5) se loge par dgplacement axial.

15 2) Projecteur conforme 3 la revendication 1,

caractSrisg en ce que le rgflecteur (5) est maintenu

Slastiquement sur I'extr6mit6 libre de chaque languette

entre deux zones (9^^, des languettes inclinSes axiale-

ment en sens inverse.

20 3) Projecteur conforme i I'une quelconque des

revendications pr€c6dentes, caract€ris€ en ce que chaque

languette-ressort prSsente deux branches (9, 10) se

plagant I'une intSrieurement au corps pour le maintlen' du

rSflecteur et 1* autre extgrieurement 3 ce corps poiir le

25 montage §lastique de ce corps sur une parol du support

(16) du dispositif d'Sclairage.

4) Projecteur conforme 5 la revendication 3,

caractgris§ en ce que les deux branches (9, 10) de chaque

languette (8) foment une pince se plagant et se serrant

30 de part et d' autre de I'Spaisseur de la parol du- corps (1) .

5) Projecteur conforme 3 la revendication 3,

caractSrisS en ce que le corps (1) pr§sente une collerette

externe (2^^) § son extremitS pourvue de I'ouverture (2),

la branche (9) de chaque languette (8) dispos6e S

35 I'extSrieur du corps Stant replifie pour foirmer avec cette
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collerette une zone (15) de malntien §lastique du corps

(1) sur la parol de support (16) du dispositif d'gclairage.

6) Projecteur conforme a la revendication 1,

caractSrise en ce que chaque languette est pourvue d'un

5 prolongement (22) se logeant dans un orifice (23) du corps

(20) et s 'applique §lastiqueinent d'une part centre la parol

interne de ce corps et, d' autre part, centre la p6riph§rie

du rgflecteur.

7) Projecteur conforme a la revendication 1,

10 caractgrise en ce que les deux languettes (2 9) sont rSalisges

en une seule et m£ine piece (30) se logeant par coulisseinent

axial i I'intgrieur du corps (28).
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